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La filière aéronautique et spatiale 
française est une filière de 

haute technologie et d’excellence, 
regroupant plus de 400 sociétés, 
des grands systémiers et maîtres 
d’œuvre en passant par les ETI et PME, 
fédérées par le GIFAS (Groupement 
des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales).

Afin de consolider la souveraineté 
française et européenne 
de notre filière et d’accélérer son 
dynamisme, le GIFAS lance, en 2022, 
StartAir, le club des startups de 
la filière aéronautique et spatiale 
française. Alliant les talents des 
nouveaux entrants et des acteurs 
en place, StartAir apporte à la filière 
de nouveaux atouts pour relever 
les défis des industries aéronautiques 
et spatiales en termes d’innovation, 
de produits, d’usages et de services.
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Adhérer à 

C’est accélérer son développement grâce 
à tous les services du GIFAS ainsi qu’un accès 
privilégié à l’écosystème de ses membres. 
Les jeunes structures bénéficient ainsi 
de partages et retours d’expérience, d’aide, 
de soutien et de conseils pour se développer.

Pour intégrer 

Une startup doit :

, Avoir un statut de droit français.
,  Exercer son activité sur le territoire français 

(conception, fabrication, MRO, prestataires 
de services en engineering des produit, 
procédés ou données ou en maintenance).

,  Focaliser sa stratégie sur les secteurs 
aéronautique, espace et de Défense.

, Avoir un actionnariat majoritairement français.

Les services du GIFAS 
, Accès au réseau des adhérents du GIFAS.

,  Parrainages par les industriels de la filière 
aéronautique, spatiale et de Défense 
destiné à un suivi personnalisé dans 
le développement des startups.

,  Accès aux informations et réunions 
adhérents. 

,  Promotion des startups par les outils 
de communication du GIFAS. 

,  Porte ouverte aux commissions 
thématiques du GIFAS.

,  Participations aux missions et salons 
à l’international.

,  Salon du Bourget avec un espace dédié 
aux startups de .

Le process d’adhésion 
,  Une fiche de renseignements 

à remplir.

,  Une présentation de la startup 
devant le jury StartAir.

,  Une validation par la Conseil 
d’administration du GIFAS.

,  Un montant de cotisation annuelle 
de 1 500 €.

est également un outil de networking 
pour son jury et ses startups.

Des réunions du club et des 
afterworks sont organisés pour 
nourrir l’écosystème des startups 
de la filière aéronautique, spatiale et 
de Défense française en les faisant 
rencontrer des industriels, des 
institutionnels, ainsi que des acteurs 
économiques et financiers.

1ère réunion du club StartAir

Intervention de Bruno Bonnell, 
SGPI (Secrétaire Général 
Pour l’Investissement) 
au 2e club StartAir


